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Objectif de carrière
Travail en équipe, dans une entreprise ayant des valeurs fortes

Résumé de carrière
- Concepteur créateur de sites internet, en travailleur autonome, plus 
particulièrement dans les milieux de la presse et culture.
- Ancien journaliste multimédia, en salarié (sites journaux, presse écrite, radio) 
- Référencement SEO, avec compréhension du contenu éditorial ET du contenant 
technique

Gestion de projets - Compétences transversales
Accompagner les clients, traduire leurs demandes
Structurer leurs informations, dans le respect de leurs impératifs, et diriger les 

!ux d’informations vers les réseaux (Facebook, twitter, etc)
Coordonner l’équipe de production et l’intégration css
Programmer html et php via CMS (Wordpress, Spip) : Expériences de Thélia, 

Smarty, Drupal, Typo3 ou Joomla, Bootstrap, Jquery.
Gérer, organiser, enrichir leurs données (Mysql, 1lemaker) 
Paramétrer les DNS et serveur cpanel, versionnage Git.
Assurer le référencement naturel Seo, en s’appuyant sur le contenu et le 

contenant
Entretenir la formation et le suivi utilisateurs

Savoir-être : esprit d'équipe, autonomie et adaptabilité, pédagogie, respect, service

Suivi de projets et création de sites internet
2008-2020 – Conception-création, administration 
AFC : Plusieurs sites de plus de 18.000 pages, 120 intervenants (afcinema.com, 
cinedico.com)

Pilotage des 3 refontes majeures
Organisation de l'information et architecture éditoriale
Programmation, html, Mysql sur CMS
Référencement et diffusion réseaux (Facebook, twitter, etc)
Newsletter montée automatiquement et nombreux plugins de personnalisation
Stratégie de valorisation dynamique des archives.
Création d’un système d’inscription, génération invitations et codes barres

 
Reporters sans Frontières  - mission de 2 ans en salarié

Entretien et évolution technique du site principal de l’obnl, suivi de fréquentation
Créations de sites satellites
Formation des chercheurs et proposition d’outils de travail
PAO sur InDesign et Xpress

Et aussi : création de sites d’avocats, entreprise de logistique,  festivals, musées, 
restaurants, sociétés de conseil, etc...
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Ancien journaliste
Production de médias – multi-supports – presse multimédia et radio
Ecriture d’articles et reportages, captation et montage vidéo et son (Premiere, 
Audacity).
PAO (InDesign et Xpress, Photoshop)
Of1ce (Word, Excel, PowerPoint, LibreOf1ce, Acrobat, Suite Google, Suite Framasoft)

Formation – Journalisme et Histoire
Ma@trise et baccalauréat d’Information et Communication

Institut Fran�ais de Presse (Université Paris II).

Baccalauréat d’Histoire : Universit� Panth�on-Sorbonne (Paris I). 

Langues : français, confortable en anglais et espagnol

Autres
2014 - DiplEme de la Soci�t� Centrale d’Apiculture - 120 heures de formation -
2015 - DiplEme de Maitre Composteur
Création d’une obnl apicole 
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